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(57) Abrege : L'invention concerne une composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un pre-

^ mier polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette polymdrique, ayant des

motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un h&eroatome, et eventuellement b) au moins une chaine grasse pendante
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motifs hydrocarbones, et une dispersion de particules d'un deuxieme polymere filmogene insoluble dans ledit milieu, application au

^ maquillage et au soin des matieres keratiniques.
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Composition cosmetiqUe comprenant un melange de polymeres

La presente invention se rapporte a une composition comprenant, dans un milieu

physiologiquement acceptable, une dispersion de particules de polymere filmo-

gene et un polymere a heteroatome specifique, destinee en particulier au domaine

cosmetique. [.'invention se rapporte egalement a un procede de maquillage ou de

soin cosmetiques des matjeres keratiniques. La composition et le procede de ma-

quillage ou de soin selon invention sont plus particulierement destines aux matie-

reskeratiniques d'etres humains telles que la peau (y compris du cuir chevelu), les

10 ongles, les fibres- keratiniques, notamment sensiblement longitudinales, telles que

les cils, les sourcils et les cheveux. Plus sp^cialement, I'invention porte sur un

mascara.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme de composition

de revetement des cils (notamment de mascara), d'eye-liner, de produit pour les

sourcils, de produit pour les levres, de fard a joues ou a paupieres, de fond de

teint, de produit de maquillage du corps, de produit anti-cemes, de vernis a on-

gles, de produit de soin de la peau, y compris du cuir chevelu, de produit pour les

cheveux (mascara pour cheveux, spray).

20

La composition de maquillage peut egalement etre appliquee sur les accessoires

de maquillage (support) comme les, faux cils, postiches, perruques, faux ongles

ou encore sur des pastilles ou patchs adherents sur la peau ou les levres (du type

mouches).

Les compositions de revetement des cils, appelees mascara, comprennent gene-

ralement, de facon connue, au moins une cire sous la forme d'emulsion cire-dans-

eauet au moins un polymere filmogene pour d§poser un film de maquillage sur les

cils et gainer ces demiers, comme le decrit par exemple le document WO-A-

30 95/15741. Les utilisatrices attendent pour ces produits de bonnes proprietes cos-

metiques telles que I'adherence sur les cils, un allongement ou un recourbement

des cils, ou bien encore une bonne tenue du mascara dans le temps, notamment

une bonne resistance aux frottements par exemple des doigts ou des tissus (mou-

choirs, serviettes).
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Toutefois, avec ces compositions, les proprietes de maquillage comme le gainage,

Pallongement ou le recourbement des oils sont obtenus lorsqu'une quantite im-

portante de produit est deposee sur les cils a I'aide d'un applicateur, telle qu'une

brosse a mascara. Lorsque la composition n'adhere pas bien sur les cils, I'utilisa-

trice doit appliquer plusieurs fois la brosse impregnee de produit sur les cils, ce qui

demande de consacrer un, certain temps pour se maquiller et obtenir les resultats

de maquillage souhaites. Or ce temps peut etre percu comme beaucoup trop long

par les utiiisatrices pressees. Un besoin existe done de disposer de mascaras

1 0 permettant d'obtenir rapidement et facilement le maquillage attendu.

Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquillage

des matieres keratiniques, notamment des fibres keratiniques tels que les cils,

s'appliquant facilement sur les matieres keratiniques et conduisant rapidement a

un maquillage presentant de bonnes proprietes cosmetiques.

Les inventeurs ont constate de facon surprenante que I'utilisation d'un polymere a

heteroatome particulier dans une composition comprenant des particules d'un po-

lymere filmogene dipsersees dans le milieu de la composition permet d'ameliorer

20 les proprietes d'adherence de la composition sur les matieres keratiniques, no-

tamment sur les fibres keratiniques comme les cils. La composition s'applique fa-

cilement sur les matieres keratiniques et permet de deposer rapidement la com-

position en quantite suffisante pour obtenir un maquillage presentant les proprie-

tes cosmetiques attendues. En particulier, on obtient rapidement un depot epais

du maquillage sur les matieres keratiniques ce qui evite aux utiiisatrices d'appli-

quer trop longtemps la composition sur les matieres keratiniques.

Ainsi, pour un mascara, on obtient un maquillage qui epaissit rapidement les fibres

keratiniques, notamment les cils ; on constate ainsi une charge instantanee des

cils. De plus, le mascara confere un bon allongement aux cils maquilles.

30

De facon plus precise, I'invention a pour objet une composition comprenant, dans

un milieu physiologiquement acceptable, au moins un premier polymere de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette

polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un
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heteroatome, et eventuellement b) au moins une chame grasse pendante et/ou au

moins une chaine grasse terminate eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a

120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, et une disper-

sion de particules d'un deuxieme polymere filmogene insoluble dans ledit milieu.

L'invention a egalement pour objet un precede cosmetique de maquillage ou de

soin des matieres keratiniques des etres humains comprenant ('application sur les

matieres keratiniques d'une composition telle que definie precedemment De pre-

ference, le procede s'applique aux fibres keratiniques seniblement longitudinales,

10 comme les cils, les cheveux, les sourcils) et plus specialement aux cils.

L'invention a encore pour objet ('utilisation d'une composition telle que definie pre-

cedemment pour i'obtention d'un depot adherent et/ou d'un maquillage rapide sur

les matieres keratiniques.

L'invention a pour autre objet {'utilisation d'un mascara comprenant une composi-

tion telle que definie precedemment pour epaissir rapidement et/ou allonger les

cils.

20 L'invention a egalement pour objet I'utilisation, dans une composition physiologi-

quement acceptable, de I'association d'au moins un premier polymere de masse

moleculaire moyenne en poids inferieure a 100 000 et mieux inferieure a 50 000,

comportant a) un squelette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocar-

bones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une

chaine grasse pendante et/ou au moins une chame grasse terminale eventuelle-

ment fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces

motifs hydrocarbones, et d'au moins une dispersion de particules un deuxieme

polymere filmogene insoluble dans ledit milieu, pour I'obtention d'un depot adhe-

rent sur les matieres keratiniques et/ou d'un maquillage rapide des matieres kera-

30 tiniques et/ou pour epaissir rapidement et/ou allonger les cils.

Par milieu physiologiquement acceptable, on entend un milieu non toxique et sus-

ceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres ou les levres d'etres humains,

comme un milieu cosmetique.



WO 02/47630

4

PCT/FRO 1/03940

Par "chaTnes fonctionnalisees" au sens de I'invention, on entend une chaTne alkyle

comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis

parmi ies groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkylene, ha-

logene, dont Ies groupes fluores ou perfluores, ester, siloxane, polysiioxane. En

outre, Ies atomes d'hydrogene d'une ou plusieurs chaTnes grasses peuvent etre

substitutes au moins partiellement par des atomes de fluor.

Selon I'invention, ces chaTnes peuvent etre liees directement au squelette polyme-

1 0 rique ou via une fonction ester ou un groupement perfluore.

Par "polymere", on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition, et de preference au moins 3 motifs de repetition.

Par "motifs de repetition hydrocarbones", on entend au sens de I'invention un motif

comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de

carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxy-

gene, qui peut etre lineaire, ramifie ou cyciique, sature ou insature. Ces motifs

comprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatomes avantageusement

20 non pendants et se trouvant dans le squelette polymerique. Ces heteroatomes

sont choisis parmi Ies atomes d'azote, de soufre, de phosphore et leurs associa-

tions, associes eventuellement a un ou plusieurs atome d'oxygene. De preference,

Ies motifs comportent au moins un atome d'azote en particulier non pendant. Ces

motifs comportent, en outre, avantageusement, un groupe carbonyle.

Les motifs a heteroatome sont en particulier des motifs amide formant un sque-

lette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un squelette

polyurethane, polyur6e et/ou polyuree-urelhane. De preference, ces motifs sont

des motifs amide. Avantageusement, les chaTnes pendantes sont Itees directe-

30 ment a Tun au moins des heteroatomes du squelette polymerique.

Le premier polymere peut comprendre entre les motifs hydrocarbones des motifs

silicones ou des motifs oxyalkylenes.
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En outre, le premier polymere de la composition de invention comprend avanta-

geusement de 40 a 98 % de chatnes grasses par rapport au nombre total des mo-

tifs a heteroatome et des chatnes grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et la

proportion des motifs a heteroatome est fonction de la nature de !a phase grasse

et est en particuiier similaire a la nature polaire de la phase grasse. Ainsi, plus les

motifs a heteroatome sont polaires et en proportion elevee dans le premier poly-

mere, ce qui correspond a. la presence de plusieurs heteroatomes, plus le premier

polymere a de I'affinite avec ies huiles polaires. En revanche, plus les motifs a

. heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en proportion faible, plus le pre-

10 mier polymere a de I'affinite avec les huiles apolaires.

Le premier polymere est avantageusement un polyamide. Aussi, I'invention a

6galement pour objet une composition contenant, dans un milieu cosmetiquement

acceptable, au moins un premier polymere de polyamide de masse moleculaire

moyenne en poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette polymerique,

ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement au moins une chatne

grasse pendante et/ou au moins une chaTne terminale eventuellement fonctionna-

lisees, ayant de 8 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide, et

une dispersion de particules d'un deuxieme polymere filmogene insoluble dans

20 ledit milieu.

De preference, les chatnes grasses pendantes sont liees a Tun au moins des ato-

mes d'azote des motifs amide du premier polymere.

En particuiier, les chatnes grasses de ce polyamide represented de 40 a 98 % du

nombre total des motifs amide etdes chatnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

Avantageusement, le premier polymere, et en particuiier le polyamide, de la com-

position selon invention presente une masse moleculaire moyenne en poids infe-

30 rieure a 100 000 (notamment allant de 1000 a 100 000), en particuiier inferieure a

50 000 (notamment allant de 1000 a 50 000), et plus particulierement allant de

1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et mieux de 2000 a 10 000.
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Le premier polymere, et en particulier le polyamide, est non soluble dans I'eau,

notamment a 25 °C. En particulier, il ne comporte pas de groupe ionique.

Comme premiers polymeres preferes utilisabies dans Vinvention, on peut citer ies

polyamides ramifies par des chatnes grasses pendantes et/ou des chames gras-

ses terminates ayant de 6 a 120 atomes de carbone et mieux de 8 a 120 et no-

tamment de 12 a 68 atomes de carbone, chaque chaTne grasse terminate etant

liee au squelette polyamide par au moins un groupe de liaison en particulier ester.

De preference, ces polymeres comportent une chatne grasse a chaque extremite

10 du squelette polymerique et en particulier du squelette polyamide. Comme autre

groupe de liaison on peut citer Ies groupes ether, amine, uree, urethane, thioester,

thiuree, thiourethane.

Ces premiers polymeres sont de preference des polymeres resultant d'une poly-

condensation entre un diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de carbone

(ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une amine choisie parmi

Ies diamines ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 a 36 atomes

de carbone) et Ies triamines ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de

2 a 36 atomes de carbone. Le diacide est de preference un dimere issu d'acide

20 gras a insatunation ethylenique ayant au moins 16 atomes de carbone, de prefe-

rence de 16 a 24 atomes de carbone, comme I'acide oleique, linoleique ou.linole-

nique. La diamine est de preference I'ethylene diamine, I'hexylene diamine,

I'hexamethylene diamine. La triamine est par exemple I'ethylene triamine. Pour (es

polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide carboxylique terminaux, il est

avantageux de Ies esterifier par un monoalcool ayant au moins 4 atomes de car-

bone, de preference de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 12 a 24 et encore

mieux de 16 a 24, par exemple 18 atomes de carbone.

30

Ces polymeres sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-

5783657 de la society Union Camp. Chacun de ces poiymeres satisfait notam-

ment a la formule (I) suivante :
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R4 R4

I I

R1—O—[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—

]

n—C—

R

2—C—O—

R

1

(I)

II II II II

0 0 0 0

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de

groupes ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et

10 amide ; R 1
est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alce-

nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de car-

bone ; R2
represente a chaque occurrence independamment un groupe hydrocar-

bone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R2
representent un groupe

hydrocarbone en C30 a C42 ; R3
represente a chaque occurrence independamment

un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes

d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote
;

et R4 represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene,

un groupe alkyle en C1 a C10 ou une liaison directe a R3
ou a un autre R4 de sorte

que I'atome d'azote auquel sont lies a la fois R3
et R4

fasse partie d'une structure

20 heterocyclique definie par R4
-N-R

3
, avec au moins 50 % des R4 representant un

atome d'hydrogene.

Dans ie cas particulier de la formule (I), les chatnes grasses terminates eventuel-

lement fonctionnalisees au sens de I'invention sont des chaTnes terminales liees

au dernier heterOatome, ici I'azote, du squelette polyamide.

En particulier, les groupes ester de-la formule (I), qui font partie des chaTnes gras-

ses terminales et/ou pendantes au sens de I'invention, representent de 15 a 40 %

du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 a 35 %. De plus, n re-

30 presente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5 et mieux superieur a

2. De preference, R1
est un groupe alkyle en C12 a C22 et de preference en Ci 6 a

C22. Avantageusement, R2
peut etre un groupe hydrocarbone (alkylene) en C10 a

C42. De preference, 50 % au moins et mieux au moins 75 % des R2
sont des

groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les autres R2
sont des groupes
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hydrogenes en C4 a C19 et meme en C4 a C12. De preference, R3 represente un

groupe hydrocarbone en C2 a C36 ou un groupe polyoxyalkylene et R4
represente

un atome d'hydrogene. De preference, R3
represente un groupe hydrocarbone en

C2 a C12.

Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineaires, cycliques ou ra-

mifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent

etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non.

10 En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges

de polymeres, ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese

correspondant a un compose de formule (I) 0C1 n vautO, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de premiers polymeres selon I'invention, on peut citer les pro-

duits commerciaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms Uni-

clear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme de gel a 80

% (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matiere active). Us

ont un point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont un

melange de copolymeres d*un diacide en C36 condense sur I'ethylene diamine, de

20 masse moleculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les groupes ester termi-

naux resultent de I'esterification des terminaisons d'acide restantes par Talcool

cetylique, stearyiique ou ieurs melanges (appeles aussi alcool cetylstearylique).

Comme premier polymere utilisable dans I'invention, on peut encore citer les resi-

nes polyamides resultant de la condensation d'un acide di-carboxylique aliphati-

que et d'une diamine (incluant les composes ayant plus de 2 groupes carbonyle et

2 groupes amine), les groupes carbonyle et amine de motifs unitaires adjacents

etant condenses par une liaison amide. Ces resines polyamides sont notamment

celles commercialisees sous la marque Versamid® par les societes General Mills,

30 Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930, 744 ou 1655) ou par la societe Olin Mathie-

son Chemical Corp., sous la marque Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces

resines ont une masse moleculaire moyenne en poids allant de 6000 a 9000. Pour

plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer aux documents US-A-
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3645705 et US-A-3148125. Plus specialement, on utilise !es Versamid® 930 ou

.
744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la societe Arizona Chemical sous

les references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624, 2665, 1554, 2623,

2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la societe Henkel.

Pour plus d'information sur ces polyamides, on peut se referer au document US-A-

5500209.

10 II est aussi possible d'utillser des resines de polyamides issues de legumes

comme celies decrites dans les brevets US-A-5783657 et US-A-5998570.

Le premier polymere present dans la composition selon Tinvention a avantageu-

sement une temperature de ramollissement superieure a 65°C et pouvant aller

jusqu'a 190°C. De preference, il presente une temperature de ramollissement al-

lant de 70 a 130°C et mieux de 80 a 105°C. Le premier polymere est en particu-

lier un polymere non cireux.

De preference, le premier polymere selon Tinvention repond a la formule (I) men-

20 tionnee precedemment. Ce premier polymere presentent du fait de leur(s)

chatne(s) grasse(s), une bonne solubilite dans les huiles et done conduisent a des

compositions macroscopiquement homogenes m§me avec un taux eleve (au

moins 25%) de polymere, contrairement a des polymeres exempts de chaTne

grasse.

Le premier polymere peut etre present dans la composition selon Tinvention en

une teneur allant de 0,01 % a 10 % en poids, par rapport au poids total de la com-

position, de preference allant de 0,05 % a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % a

3 % en poids.

30

La composition selon Tinvention peut comprendre une phase grasse pouvant

comprendre des corps gras choisis.parmi les huiles, les solvants organiques, les

cires, les corps gras pateux, et leurs melanges. La phase grasse peut former une
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phase continue de la composition. En particulier, la composition selon I'invention

peut etre anhydre.

La phase grasse peut notamment etre constitute de toute huile physiologique-

ment acceptable et en particulier cosmetiquement acceptable, notamment choisie

parmi les huiles d'origine minerale, animale, vegetale ou synthetique, carbonees,

hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en melange, dans la mesure

ou elles forment un melange homogene et stable et ou eiles sont compatibles

avec I'utilisation envisagee.

10

La phase grasse totale de la composition, qui peut etre une phase grasse liquide,

peut representer de 2 % a 98 % en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, et de preference de 5 a 85 % en poids.

Avantageusement, la phase grasse de la composition peut comprendre au moins

une huile ou solvantorganique volatile et/ou au moins une huile non volatile.

Par " huile ou solvant organique volatile", on entend au sens de I'invention tout mi-

lieu non aqueux susceptible de s'evaporer au contact de la peau en moins d'une

20 heure, a temperature ambiante et pression atmospherique. Le ou les solvants or-

ganiques volatils et les huiles volatiles de ('invention sont des solvants organiques

et des huiles cosmetiques volatiles, liquides a temperature ambiante, ayant une

pression de vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique,

allant en particulier de 10"2 a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 40.000 Pa) et de prefe-

rence superieure a 0,3 mm de Hg (30 Pa). Par "huile non volatile", on entend une

huile restant sur la peau a temperature ambiante et pression atmospherique au

moins plusieurs heures et ayant notamment une pression de vapeur inferieure a

10"2 mm de Hg (1,33 Pa).

30 Ces huiles peuvent §tre des huiles hydrocarbonees, des huiles siliconees, des

huiles fluorees, ou leurs melanges.

On entend par "huile hydrocarbonee", une huile contenant principalement des

atomes d'hydrogene et de carbone et eventuellement des atomes d'oxygene,
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d'azote, de soufre, de phosphore. Les huiles hydrocarbonees volatiles peuvent

etre choisies parmi les huiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbo-

nes, et notamment les alcanes ramifies en Ce-Ci6 comme les isoalcanes en C3-

Cie d'origine petroliere (appelees aussi isoparaffines) comme I'isododecarie (en-

core appele 2,2,4,4,6-pentamethylheptane), I'isodecane, I'isohexadecane, et par

exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux d'lsopars
1 ou de Perme-

tyls, les esters ramifies en.C8-C<|6 le neopentanoate d'iso-hexyle, et leurs melan-

ges. D'autres huiles hydrocarbonees volatiles comme les distillats de petrole, no-

tamment ceux vendus sous la denomination Shell Solt par la societe SHELL, peu-

10 vent aussi etre utilisees. De preference, le solvant volatil est choisl parmi les huiles

volatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges.

Comme huiles volatiles, on peut aussi utiliser les silicones volatiles, comme par

exemple les huiles de silicones lineaires ou cycliques volatiles, notamment celles

ayant une viscosite < 8 centistokes (8 10"6 m2/s), et ayant notamment de 2 a 7

atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle

ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile

utilisable dans ['invention, on peut citer notamment Poctamethyl cyclotetrasiloxane,

le decamethyl cyclopentasiloxane, le dodecamethyl cyclohexasiloxane, I'hepta-

20 methyl hexyltrisiloxane, i'heptamethyloctyl trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane,

Poctamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le dodecamethyl pentasi-

ioxane et leurs melanges.

On peut egalement utiliser des solvants volatils fluores tels que le nonafluorome-

thoxybutane ou le perfluoromethylcyclopentane.

L'huile volatile peut etre presente dans la composition selon I'invention en une te-

neur allant de 0 % a 98 % en poids (notamment de 0,1 % a 98 %), par rapport au

poids total de la composition, de preference de 0 % a 65 % en poids (notamment

30 de 1 % a 65 %).
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La composition peut egalement comprendre au moins une huile non volatile, et

notamment choisie parmi les huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluorees

non volatiles.

Comme huile hydrocarbonee non volatile, on peut notamment citer

:

- les huiles hydrocarbonees d'origine vegetale telles que les triglycerides consti-

tues d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

longueurs de chaTnes variees de C4 a C24, ces dernieres pouvant etre lineaires ou

ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe

de ble, de tournesol, de pepins de raisin, de sesame, de mats, d'abricot, de ricin,

10 de karite, d'avocat, d'olive, de soja, I'huile d'amande douce, de palme, de colza, de

coton, de noisette, de macadamia, de jojoba, de luzerne, de payot, de potimarron,

de sesame, de courge, de colza, de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa,

de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore

les triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et

81 8 par la societe Dynamit Nobel,

- les ethers de synthese ayant de 10 a 40 atomes de carbone
;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

que la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam,

20 le squalane, et leurs melanges;

- les esters de synthese comme les huiles de formule R1COOR2 dans laquelle R1

represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1 a 40 ato-

mes de carbone et R2 represente une chaTne hydrocarbonee notamment ramifiee

contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que R5 + Rssoit > 10, comme

par exempie I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le benzoate d'alcool en C12 a C15, le lau-

rate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, I'isononanoate d'isononyle, le palmitate de

2-ethyl-hexyle, Tisostearate d'isostearate, des octanoates, decanoates ou ricino-

leates d'alcools ou de polyalcools comme le dioctanoate de propylene glycol ; les

30 esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et

les esters du pentaerythritol

;

- les alcools gras liquides a temperature ambiante a chaine. carbonee ramifiee

et/ou insaturee ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyl dodecanol,
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I'alcool isostearylique, I'alcool oleique, le 2-hexyldecanol, le 2-butyloctanol, le 2-

undecylpentadecanol

;

- les acides gras superieurs tels que I'acide oleique, I'acide linoleique, I'acide lino-

lenique

;

et leurs melanges.

Les huiies de silicone non volatiles utitisables dans la composition selon I'invention

peuvent etre les polydimethylsiloxanes (PDMS) non volatiles, les polydimethylsi-

loxanes comportant des groupements alkyle ou alcoxy, pendant et/ou en bout de

10 chaine siliconee, groupements ayant chacun de 2 a 24 atomes de carbone, les

silicones phenylees comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les

phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, les diphenyl dimethicones, les diphenyl

methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenylethyf trimethylsiloxysilicates
;

Les huiies fluorees utilisables dans I'invention sont notamment des huiies fluorosi-

liconees, des polyethers fluores, des silicones fluorees telles que decrit dans le

document EP-A-847752.

Les huiies non volatiles peuvent etre presentes dans la composition selon I'inven-

20 tion en une teneur allant de 0 a 80 % (notamment de 0,1 a 80 %) en poids, de

preference de 0 % a 50 % en poids (notamment 0,1 a 50 %), par rapport au poids

total de la composition, et mieux de 0 % a 20 % en poids (notamment 0,1 % a 20

%).

La composition selon I'invention peut egalement comprendre une cire. Par "cire",

on entend au sens de la presente invention, un compose gras lipophile, solide a

temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg, soit 105

Pa), a changement d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fu-

sion superieure a 30*0 et mieux superieure a 55 °C et pouvant aller jusqu'a 200°

30 C, notamment jusqu'a 120 °C.

En portant la cire a sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible

aux huiies et de former un melange homogene microscopiquement, mais en ra-

menant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient une re-

cristallisation de !a cire dans les huiies du melange.
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• Les valeurs de point de fusion correspondent, selon I'invention, au pic de fusion

mesuree a I'aide d'un calorimetre a balayage differentiel (D.S.C.), par exemple le

calorimetre vendu sous la denomination DSC 30 par la societe METLER , avec

une montee en temperature de 5 ou 10 °C par minute.

Les cires, au sens de I'invention, sont celles generalement utilisees dans les do-

maines cosmetique et dermatologique . On peut notamment citer la cire d'abeilles,

ia cire de lanoline, et les cires d'insectes de Chine; la cire de riz, la cire de Car-

lo nauba, la cire de Candellila, la cire d'Ouricury, la cire de fibres de liege, la cire de

canne a sucre, la cire du Japon et la cire de sumac; la cire de montan, les cires

microcristallines, les cires de paraffine, les ozokerites, la cire de ceresine, la cire

de lignite, les cires de polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-

Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40°C et mieux a plus

de55°C.

On peut aussi citer les cires obtenues par hydrogenation catalytique d'huiles ani-

males ou vegetales ayant des chaTnes grasses, lineaires ou ramifiees, en C8-C32.

Parmi celles-ci, on peut notamment citer I'huile de jojoba hydrogenee, I'huile de

toumesol hydrogenee, I'huile de ricin hydrogenee, I'huile de coprah hydrogenee et

20 I'huile de lanoline hydrogenee.

On peut encore citer les cires de silicone ou les cires fluorees.

Les cires presentes dans la composition peuvent §tre dispersees sous forme de

particules dans une phase aqueuse telle que definie ci-apres. Ces particules peu-

vent avoir une taille moyenne allant de 50 nm a 10 urn, et de preference de 50 nm

a 3,5 pm.

En particulier, la cire peut etre presente sous forme d'emulsion cires-dans-eau, les

cires pouvant dtre sous forme de particules de taille moyenne allant de 1 um a 10

pm, et de preference de 1 pm a 3,5 pm.

30 Dans un autre mode de realisation de la composition selon I'invention, la cire peut

etre presente sous forme de microdispersion de cire, la cire etant sous forme de

. particules dont la taille moyenne est inferieure a 1 pm, et va notamment de 50 nm

a 500 nm. Des microdispersions de cires sont decrites dans les documents EP-A-

557196, EP-A-1 048282.
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La cire peut etre egalement presente dans un phase grasse liquide en melange

avec des huiles telles que definies precedemment.

La cire peut egalement presenter une durete allant de 0,05 MPa a 15 MPa, et de

preference allant de 6 MPa a 15 MPa . La durete est determinee par la mesure de

la force en compression mesuree a 20 °C a I'aide du texturometre vendu sous la

denomination TA-XT2i par la societe RHEO, equipe d'un cylindre en inox d'un

diametre de 2 mm se deplacant a la vitesse de mesure de 0,1 mm/s, et penetrant

10 dans la cire a une profondeur de penetration de 0,3 mm. Pour effectuer la mesure

de durete, la cire est fondue a une temperature egale au point de fusion de la cire

+ 20 °C. La cire fondue est coulee dans un recipient de 30 mm de diametre et de

20 mm de profondeur. La cire est recristallisee a temperature ambiante (25 °C)

pendant 24 heures, puis la cire est conservee pendant au moins 1 heure a 20 °G

avant d'effectuer la mesure de durete. La valeur de la durete est la force de com-

pression mesuree divisee par la surface du cylindre du texturometre en contact

avec la cire.

La cire peut etre presente dans la composition selon I'invention en une teneur al-

20 lant de 0,1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de

preference de 0,5 % a 30 % en poids, et mieux de 1 •% a 20 % en poids.

La composition selon I'invention peut comprendre au moins un compose gras pa-

teux a temperature ambiante. Par "corps gras pateux" au sens de I'invention, on

entend des corps gras ayant un point de fusion allant de 20 a 55 °C, de preference

25 a 45°C, et/ou une viscosite a 40 °C allant de 0,1 a 40 Pa.s (1 a 400 poises), de

preference 0,5 a 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, equipe d'un

mobile toumant a 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de

mesurer la viscosite, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base de ses

30 connaissances generates, de maniere a pouvoir realiser la mesure du compose

pateux teste.

De preference, ces corps gras sont des composes hydrocarbones, eventueltement

de type polymerique ; ils peuvent egalement etre choisis parmi les composes sili-
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cones et/ou fluores ; ils peuvent aussi se presenter sous forme d'un melange de

composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou fluores. Dans le cas d'un melange

de differents corps gras.p§teux, on utilise de preference les composes pateux hy-

drocarbones (contenant principalement des atomes de carbone et d'hydrogene et

eventuellement des groupements ester), en proportion majoritaire.

Parmi les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invention, on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les lanoli-

nes acetylees ou les lanolines oxypropylenees ou le lanolate d'isopropyle, ayant

10 une viscosite de 18 a 21 Pa.s, de preference 19 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fu-

sion de 30 a 55°C et leurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'aci-

des ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65 atomes de carbone (point

de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosite a 40 °C allant de 0,1 a 40 Pa.s)

comme le citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate d'arachidyle ;
le po-

lylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides d'origine ve-

getale tels que les huiles vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux comme

I'acide poly(12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides d'origine

vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ricin hydrogenee, tels que le

"THIXINR" de Rheox.

20

On peut aussi citer !es corps gras pateux silicones tels que les polydimethylsiloxa-

nes (PDMS) ayant des chames pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 a

24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55°C, comme les stearyl di-

methicones notamment ceux vendus par la societe Dow Corning sous les noms

commerciaux de DC2503 et DC25514, et leurs melanges.

Le corps gras pateux peut etre present dans la composition selon I'invention en

une teneur allant de 0 a 60% (notamment 0,01 % a 60 %) en poids, par rapport au

polds total de la composition, de preference allant de 0,5 a 45 % en poids, et

30 mieux allant de 2 % a 30 % en poids, dans la composition.

La composition selon I'invention peut egalement comprendre un milieu aqueux,

constituant une phase aqueuse, qui peut etre la phase continue de la composition.
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La phase aqueuse peut etre constitute essentiellement d'eau ; elle peut egale-

ment comprendre un melange d'eau et de solvant miscible a I'eau (miscibilite dans

I'eau superieure a 50 % en poids a 25 °C) comme !es monoalcools inferieurs ayant

de 1 a 5 atomes de carbone tels que I'ethanol, I'isopropanol, les glycols ayant de

2 a 8 atomes de carbone tels que le propylene glycol, Tethylene glycol, le 1,3-

butylene glycol, le dipropylene glycol, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2-

C4 .

La phase aqueuse (eau et eventuellement le solvant organique miscible a I'eau)

peut etre presente, en une teneur allant de 1 % a 95 % en poids, par rapport au

10 poids total de la composition, de preference de 3 % a 80 % en poids, et mieux de

5 % a 60 % en poids..

La composition selon I'invention peut contenir des agents tensioactifs emulsion-

nants presents notamment eri une proportion allant de 2 a 30 % en poids par rap-

port au poids total de la composition, et mieux de 5 % a 15 %. Ces agents ten-

sioactifs peuvent etre choisis parmi des agents tensioactifs anioniques ou non ioni-

ques. On peut se reporter au document « Encyclopedia of Chemical Technology,

KIRK-OTHMER », volume 22, p.333-432, 3eme edition, 1979, WILEY, pour la defi-

nition des proprietes et des fonctions (emulsionnant) des tensioactifs, en particulier

20 p.347-377 de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques.

Les tensioactifs utilises preferentieliement dans la composition selon I'invention

sont choisis :

- parmi les tensioactifs non-ioniques : les acides gras, les alcools gras, les alcools

gras polyethoxyles ou polyglyceroles tels que des alcools stearylique ou cetylstea-

rylique polyethoxyles, les esters d'acide gras et de saccharose, les esters d'alkyl

glucose, en particulier les esters gras de Ci-C6 alkyl glucose polyoxyethylenes, et

leurs melanges.

- parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les

30 amines, I'ammoniaque ou les sels alcalins, et leurs melanges.

On utilise de preference des tensioactifs permettant I'obtention d'emulsion huile-

dans-eau ou cire-dans-eau.
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La composition selon I'invention comprend au moins un deuxieme polymere filmo-

gene, different du premier polymere decrit precedemment, sous forme de particu-

les solides dispersees dans le milieu physiologiquement acceptable. Ces particu-

les peuvent etre dispersees dans une phase aqueuse ou bien dans une phase

grasse liquide. La composition peut comprendre un melange de ces polymeres.

Le deuxieme polymere filmogene est insoluble dans le milieu de ia composition,

c'est a dire qu'il reste a Tetat de particules dans le melange des ingredients de la

composition formant le milieu physiologiquement acceptable. Ainsi, par "polymere

insoluble dans le milieu physiologiquement acceptable", il faut entendre un poly-

10 mere dont la solubilite dans ce milieu est inferieure a 1 % en poids.

Le deuxieme polymere filmogene peut §tre present dans la composition selon I'in-

vention en une teneur en matieres seches allant de 0,1 % a 60 % en poids par

rapport au poids total de la composition, de preference de 0,5 % a 40 % en poids,

et mieux de 1 % a 30 % en poids.

Dans la presente demande, on entend par "polymere filmogene", un polymere

• apte a former a lui seul ou en presence d'un agent auxiliaire de filmification, un film

continu et adherent sur un support, notamment sur les matieres keratiniques.

20

On utilise de preference un polymere filmogene apte a former un film hydrophobe,

c'est-a-dire un polymere dont le film a une solubilite dans Peau a 25 °C inferieure a

1 % en poids.

Parrni les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de la presente in-

vention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type radicalaire ou de type

polycondensat, les polymeres d'origine naturelle, et leurs melanges.

Par polymere filmogene radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymeri-

30 sation de monomeres a insaturation notamment ethylenique, chaque monomere

etant susceptible de s'homopolymeriser (a Finverse des polycondensats).

Les polymeres filmogenes de type radicalaire peuvent etre notamment des poly-

meres, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des polymeres acryliques.
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Les polymeres filmogepes vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de mo-

nomefes a insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou

des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces monomeres aci-

des.

Comme monomere porteur de groupement aclde, on peut utiliser des acides car-

boxyliques insatures <x,(3-ethyleniques tels que I'acide acrylique, I'acide methacry-

lique, I'acide crotonique, I'acide maieique, I'acide itaconique. On utilise de prefe-

rence I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement

10 I'acide (meth)acrylique.

Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters

de I'acide (meth)acrylique (encore appele les (meth)acrylates), notamment des

- (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C1-C30, de preference en Ci-

C20 , des (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-Ci0> des

(meth)acrylates d'hydroxyalkyie, en particulier d'hydroxyalkyle en C2-C6 .

Parmi les (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le

methacrylate d'ethyle, le methacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le

methacrylate d'ethyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle, le methacrylate de cy-

20 clohexyle.

Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acryiate d'hydroxyethyle,

I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de

2-hydroxypropyle.

Parmi les (meth)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et I'acrylate de

phenyle.

Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sont les

(meth)acrylates d'alkyle.

Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluore,

30 soit perfluore, c'esH-dire qu'une partie ou la totalite des atomes d'hydrogene du

groupement alkyle sont substitues par des atomes de fluor.

i
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Comme amides des monomeres acides, on pent par exemple citer les

(metb)acrylamides, et notarnment les N-alkyl (meth)acrylamides, en particulier

d'alkyl en C2-C12. Parmi les N-alkyl (meth)acrylamides, on peut citer le N-ethyl

acrylamide, le N-t-butyl acrylamide, le N-t-octyl acryiamide et le N-

undecyiacrylamide.

Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopoly-

merisation ou de la copolymerisation de monomeres choisis parmi les esters viny-

liques et les monomeres styr&niques. En particulier, ces monomeres peuvent etre

10 polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides,

tels que ceux mentionnes precedemment.

Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodeca-

noate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate

de vinyle.

Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene.

II est possible d'utiliser tout monomere connu de I'homme du metier entrant dans

les categories de monomeres acryliques et vinyliques. (y compris les monomeres

modifies par une chaine siliconee).

20

Parmi les polycondensats filmogenes, on peut citer les polyun§thanes, les polyes-

ters, les polyesters amides, les polyamides, et les resines epoxyesters, les poly-

urees.

Les polyurethanes peuvent etre choisis parmi les poiyurethanes anioniques, catio-

niques, non-ioniques ou amphoteres, les polyurethanes-acryliques, les poly-

urethanes-polyvinylpirrolidones, .
les polyester-polyurethanes, les polyether-

polyurethanes, les polyurees, les polyuree-polyurethanes, et leurs melanges.

30 Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation

d'acides dicarboxyliques avec des polyols, notarnment des diols.

L'acide dicarboxyiique peut etre aliphatique, aiicyclique ou aromatique. On peut

citer comme exemple de tels acides : l'acide oxalique, l'acide malonique, l'acide

dimethylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide
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pimelique, I'acide 2,2-dimethylglutarique, I'acide azelaique, I'acide suberique,

I'acide sebacique, I'acide fumarique, I'acide maleique, I'acide itaconique, I'acide

phtalique, i'acide dodecanedio'ique, I'acide 1 ,3-cyclohexanedicarboxylique, I'acide

1 .4-cyclohexa-nedicarboxylique, I'acide isophtalique, I'acide terephtalique, I'acide

2.5-norborane dicarboxylique, I'acide diglycolique, I'acide thiodipropionique, I'acide

2,5-naphtalenedicarboxylique, I'acide 2,6-naphtalenedicarboxylique. Ces mono-

meres acide dicarboxylique peuvent etre utilises seuls ou en combinaison d'au

moins deux monomeres acide dicarboxylique. Parmi ces monomeres, on choisit

preferentiellement I'acide phtalique, I'acide isophtalique, I'acide terephtalique.

10

Le diol peut etre choisi parmi les diols aliphatiques, alicycliques, aromatiques. On

utilise de preference un diol choisi parmi : Pethylene glycol, le diethylene glycol, le

triethylene glycol, le 1,3-propanediol, le cyclohexane dimethanol, le 4-butanediol.

Comme autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaerythritol, le sorbitol, le

trimethylol propane.

Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters,

par poiycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools.

Comme diamine, on peut utiliser I'ethylenediamine, rhexamethylenediamine, la

20 meta- ou para-phenylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo-

noethanolamine.

Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portant au moins

un groupement -S03M, avec M representant un atome d'hydrogene, un ion am-

monium NH4
+
ou un ion metallique, comme par exemple un ion Na

+
, Li

+
,
K+, Mg2+

,

Ca
2+

,
Cu2*, Fe2+ , Fe

3+
. On peut utiliser notamment un monomere aromatique bi-

fonctionnel comportant un tel groupement -SO3M.

Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionne! portant en outre un

30 • groupement -SO3M tel que decrit ci-dessus peut etre choisi par exemple parmi les

noyaux benzene, naphtalene, anthracene,. diphenyl, oxydiphenyl, sulfonyldiphenyl,

methylenediphenyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bi-

fonctionnel portant en outre un groupement -SO3M : I'acide sulfoisophtalique,
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I'acide sulfoterephtalique, I'acide sulfophtalique, I'acide 4-sulfonaphtalene-2,7-

dicarboxylique.

On prefers utiliser des copolymeres a base d'isophtalate/sulfoisophtalate, et plus

particulierement.des copolymeres obtenus par condensation de di-ethyleneglycol,

cyclohexane di-methanol, acide isophtalique, acide sulfoisophtalique. De tels po-

lymeres sont vendus par exemple sous le nom de marque Eastman AQ® par la

societe Eastman Chemical Products.

Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent etre choisis

10 parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les

copals, les polymeres cellulosiques, et leurs melanges.

Selon un premier mode de realisation de la composition selon I'invention, le

deuxieme polymere filmogene peut etre present sous la forme de particules en

dispersion dans une phase aqueuse, connue generalement sous le nom de latex

ou pseudolatex. Les techniques de preparation de ces dispersions sont bien

connues de i'homme du metier.

Comme dispersion aqueuse de polymere filmogene, on peut utiliser les disper-

20 sions acryliques vendues sous les denominations NEOCRYL XK-90®, NEOCRYL

A-.1070®, NEOCRYL A-1090®, NEOCRYL BT-62®, NEOCRYL A-1079®,

NEOCRYL A-523® par la societe AVECIA-NEORESINS, DOW LATEX 432® par

la societe DOW CHEMICAL, DAITOSOL 5000 AD® par la societe DAITO KASEY

KOGYO; ou bien encore les dispersions aqueuses de polyurethane vendues sous

les denominations NEOREZ R-981®, NEOREZ R-974® par la societe AVECIA-

NEORESINS, les AVALURE UR-405®, AVALURE UR-410®, AVALURE UR-425

®, AVALURE UR-450®, SANCURE 875®, SANCURE 861®, SANCURE 878®,

SANCURE 2060® par la societe GOODRICH, IMPRANIL 85® par la societe

BAYER, AQUAMERE H-151 1® par la societe HYDROMER.

30

Comme dispersion aqueuse de polymere filmogene, on peut egalement utiliser les

dispersions de polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plu-
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sieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, de parti-

cules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitue par

les polyurethanes, les polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les al-

kydes..Ces polymeres sont generalement appeles polymeres hybrides.

En outre, la phase aqueuse de la composition peut comprendre un polymere addi-

tionnel hydrosoluble present dans le milieux aqueux de la composition sous forme

solubilisee. Comme exemples de polymeres filmogenes hydrosolubles, on peut

citer

10 - les proteines comme les proteines d'origine vegetale telles que les proteines de

ble, de soja ; les proteines d'origine animale tels que les keratines, par exemples

les hydrolysats de keratine et les keratines sulfoniques ;

- les polymeres de chitine ou de chitosane anioniques, cationiques, amphoteres ou

non-ioniques ;

les polymeres de cellulose tels que rhydroxyethylcellulose,

Phydroxypropylcellulose, la methylcellulose, I'ethylhydroxyethylcellulose, la car-

boxymethylcellulose, ainsi que les derives quaternises de la cellulose ;

- les polymeres ou copolymeres acryliques, tels que les polyacryiates ou les poly-

methacrylates

;

20 - les polymeres vinyliques, comme les polyvinylpyrrolidones, les copolymeres de

Tether methylvinylique et de I'anhydride malique, le copolymere de I'acetate de vi-

nyle et de I'acide crotonique, les copolymeres de vinylpyrrolidone et d'acetate de

vinyle ; les copolymeres de vinylpyrrolidone et de caprolactame ; Talcool polyvinyli-

que

;

- les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, tels que :

. les g'ommes arabiques, la gomme de guar, les derives du xanthane, la gomme de

karaya ;

. les alginates et les carraghenanes ;

. les glycoaminoglycanes, I'acide hyaluronique et ses derives ;

30 . la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals ;

. I'acide desoxyribonucleique

;

. les muccopolysaccharides tels que I'acide hyaluronique, les chondroftines sulfate,

et leurs melanges.
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Selon une autre variante de realisation de la composition selon I'invention, le

deuxieme polymere filmogene peut etre present sous forme de particules, stabili-

sees en surface, dispersees dans une phase grasse liquide comprenant des hui-

les ou solvants organiques tels que ceux decrits precedemment. Par "phase

grasse liquide", on entend, au sens de I'invention, une phase grasse liquide a

temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg, soit 105

Pa), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature ambiante, ap-

peles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

De preference, la phase grasse liquide comprend une huile volatile, eventuelle-

10 ment en melange avec une huile non volatile, les huiles pouvant etre choisies

parmi les huiles citees precedemment.

La dispersion de particules de polymere stabilisees en surface peut etre fabriquee

comme decrit dans le document EP-A-749747. Elle peut §tre obtenue par polyme-

risation en dispersion, c'est-a-dire par precipitation du polymere en cours de for-

mation, avec protection des particules formees avec un stabilisant.

Le choix de la phase grasse liquide est effectue par I'homme du metier en fonction

de la nature des monomeres constituant le polymere et/ou de la nature du stabili-

20 sant, comme indique ci-apres.

Les particules de polymere sont stabilisees en surface gr3ce a un stabilisant qui

peut etre un polymere sequence, un polymere greffe, et/ou un polymere statisti-

que, seul ou en melange.

Des dispersions de polymere filmogene dans la phase grasse liquide, en presence

d'agent stabilisants, sont notamment decrites dans les documents EP-A-749746,

EP-A-923928, EP-A-930060 dont le contenu est incorpore a titre de reference

dans la presente demande.

30

Parmi les pofymeres greffes, on peut citer les polymeres silicones greffes avec

une chaTne hydrocarbonee ; les polymeres hydrocarbones greffes avec une

chaine silicon6e.
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Conviennent egalement (es copolymeres greffes ayant par example un squelette

insoluble de type polyacryiique avec des greffons solubles de type acide poly (12-

hydroxy stearique).

On peut egalement utiliser des copolymeres blocs greffes ou sequences compre-

nant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au molns un bloc d'un poly-

mere radicalaire, comme les copolymeres greffes de type acrylique/silicone qui

peuvent etre employes notamment lorsque le milieu non aqueux est silicone.

10 Le stabilisant peut aussi etre choisi parmi les copolymeres blocs greffes ou se-

quences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins

d'un polyether. Le bloc polyorganopolysiioxane peut etre notamment un polydi-

methylsiloxane ou bien encore un poly alkyl(CrCis) methyl siloxane ; le bloc poly-

ether peut etre un poly alkylene en C2-C 18 , en particulier polyoxyethylene et/ou

polyoxypropylene. En particulier, on peut utiliser les dimethicones copoiyol ou en-

core les alkyl (C2-C18) methicones copoiyol. On peut par exemple utiliser le dime-

thicone copoiyol vendu sous la denomination "DOW CORNING 3225C" par la so-

ciete DOW CORNING, ou le lauryl methicone copoiyol vendu sous la denomina-

tion "DOW CORNING Q2-5200 par la societe "DOW CORNING".

20

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences, on peut utiliser les copolymeres

comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation d'au moins un mono-

mere ethylenique, a une ou plusieurs liaisons ethyieniques eventueilement conju-

guees, tels que I'ethylene, le butadiene, I'isoprene, et d'au moins un bloc d'un po-

lymere styrenique. Lorsque le monomere ethylenique comporte plusieurs liaisons

ethyieniques eventueilement conjuguees, les insaturations ethyieniques residuel-

les apres la polymerisation sont geneYalement hydrogenees. Ainsi, de facon

connue, la polymerisation de I'isoprene conduit, apres hydrogenation, a la forma-

tion de bloc ethylene-propylene, et la polymerisation de butadiene conduit, apres

30 hydrogenation, a la formation de bloc ethylene-butylene. Parmi ces copolymeres

sequences, on peut citer les copolymeres de type "dibloc" ou "tribloc" du type po-

lystyrene/polyisoprene, polystyrene/polybutadiene tels que ceux vendus sous le

nom de 'LUVITOL HSB* par BASF, du type polystyrene/copoly(ethylene-
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propylene) tels que ceux vendus sous>le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co

ou encore du type polystyrene/copoly(ethylene-butylene).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique, tels que

I'ethylene, I'isobutylene, et d'au moins un bloc d'un polymere acrylique tel que le

methacrylate de methyie, on peut citer les copolymeres bi- ou trisequences poly-

(methyiacrylate de methyle)/polyisobutylene ou les copolymeres greffes a sque-

lette poly(methylacrylate de methyie) et a greffons polyisobutylene.

0

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique et d'au moins

un bloc d'un polyether tel qu'un polyoxyalkylene en C2-C18, en particulier po-

lyoxyethylene et/ou polyoxypropylene, on peut citer les copolymeres bi- ou trise-

quences polyoxyethylene/polybutadiene ou polyoxyethylene/pplyisobutylene.

On peut egalement employer des copolymeres de (meth)acrylates d'alkyl en Cr

C4 , et de (meth)acrylates d'alkyl en C8-C3o. On peut en particulier citer le copoly-

mere methacrylate de steary!e/m6thacrylate de methyie.

20

Dans ce cas, on prefere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe,

soit un polymere sequence, de maniere a avoir une meilleure activite interfaciaie.

En effet, les sequences ou greffons insolubles dans le solvant de synthese ap-

portent une couverture plus volumineuse a la surface des particules.

Lorsque la phase grasse liquide comprend au moins une huile de silicone, I'agent

stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres

blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosi-

loxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un

30 polyester comme les blocs polyoxy (C2-Ci8)alkylene et notammment polyoxypro-

pylene et/ou oxyethylene.

Lorsque la phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabi-

lisant est de preference choisi dans le groupe constitue par

:
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- (a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de

type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radlcalalre ou d'un

polyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacryiates d'alkyl en C1-C4, et d'acry-

lates ou de methacryiates d'alkyl en C8-C30,

- (c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc

resultant de. la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique, a liaisons

ethyleniques conjuguees,

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique ou d'un polyether ou d'un

.10 polyester, ou leurs melanges.

De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant.

La taille des particules du deuxieme polymere filmogene en dispersion soit dans la

phase aqueuse, soit dans la phase grasse liquide, peut ailer de 5 nm a 600 nm, et

de preference de 20 nm a 300 nm.

La composition selon invention peut comprendre un agent auxiliaire de filmifica-

tion favorisant la formation d'un film avec le deuxieme polymere filmogene. Un tel

20 agent de filmification peut etre cholsi parml tous les composes connus de I'homme

du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et notam-

ment etre choisi parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence.

En outre, la phase grasse liquide peut aussi contenir un troisieme polymere filmo-

gene additionne! solubilise dans la phase grasse liquide, dit encore polymere lipo-

soluble.

Comme polymere liposoluble, on peut notamment citer les copolymeres resultant

de la copolymeisation d'au moins un ester vinylique et d'au moins un autre mono-

30 mere qui peut etre une define, un alkylvinylether ou un ester allylique ou methally-

lique, comme decrits dans la demande FR-A-2232303, dont le contenu est incor-

pore dans la presente demande a titre de reference.
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Comme polymeres filmogenes liposolubles utilisables dans I'invention, on peut

egalement citer les polyalkylenes et notamment les copolymeres d'alcenes en C2
-

C20 comme le poiybutene, les alkylcelluloses avec un radical alkyle lineaire ou ra-

mifie, sature ou non en C1 a Cs comme I'ethylcellulose et la propylcellulose, les

copolymeres de la vinylpyrolidone (VP) et notamment les copolymeres de la vinyl-

pyrrolidone et d'alcene en C2 a C40 et mieux en C3 a C2o. A titre d'exemple de co~

polymere de VP utilisable dans I'invention, on peut citer le copolymere de

VP/acetate vinyle, VP/methacrylate d'ethyle, la polyvinylpyrolidone (PVP) butylee,

VP/methacrylate d'ethyle/acide methacrylique, VP/eicosene, VP/hexadecene,

1 0 VP/triacontene, VP/styrene, VP/acide acrylique/methacrylate de lauryle.

Le polymere filmogene liposoluble peut etre present dans la composition en une

teneur allant de 0,1 % a 15 % en poids, par rapport au poids total de la composi-

tion, et mieux de 2 % a 10 % en poids.

La composition selon I'invention peut egalement comprendre une matiere colo-

rante comme les matieres colorantes pulverulentes, les colorants liposolubles, les

colorants hydrosolubies. Cette matiere colorante peut etre presente en une teneur

allant de 0,01 % a 30 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

20

Les matieres colorantes pulverulentes peuvent etre choisies parmi les pigments et
•

les nacres.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, enrobes

ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, even-

'

tuellement traite en surface, les oxydes de zirconium, de zinc ou de cerium, ainsi

que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de car-

30 min de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les nacres peuvent etre choisies parmi les pigments nacres blancs tels que le mi-

ca recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores

tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du
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bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique

du type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le

D&C Green 6, \q p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le

D&C Violet 2, le D&C orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. Les colorants hydro-

solubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

10 utilise en cosmetique tels que les antioxydants, les charges, les conservateurs, les

parfums, les neutralisants, les epaississants, les actifs cosmetiques ou dermatolo-

giques comme par exemple des emollients, des hydratants, des vitamines, des

filtres solaires, et ieurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la com-

position en une teneur allant de 0 a 20% (notamment de 0,01 a 20 %) du poids

total de la composition et mieux de 0,01 a 10% (si presents).

Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir les eventuels additifs comple-

mentaires et/ou leur quantite de telle maniere que les proprietes avantageuses de

ia composition selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas, alterees

20 par I'adjonction envisagee.

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les precedes connus, ge-

neralement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1 :

30 On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

- Cire de carnauba

- Cire d'abeille

- Cire de paraffine

2,6 g

3,3 g

10,4 g
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- Huile de jojoba hydrogenee 0,2 g

- Huile de palme hydrogen6e 0,2 g

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous ia denomination "UNICLEAR® 100" par la societe

Arizona Chemical 1 9

- Amino-2 methyl-2 propanediol-1 ,3 0,8 g

- Triethanolamine 2,4 g

- Acide stearique 6,6 g

- Hydroxyethylcellulose 0,8 g

10 - Gomme arabique 0,6 g

- Copolymere aerylate d'ethyle/methacrylate de methyle

(80/20) en dispersion aqueuse a 50 % MA

(DAITOSOL 5000 AD de SAITO) 7 g MA

- Oxyde de fer noir 5 g

- Conservateurs qs

-Eau .
qsp 100 g

Ce mascara s'applique facilement, adhere bien sur !es cils pendant et apres I'ap-

20 plication ; ces derniers sont maquilles rapidement. II confere egalement une

charge instantann§e des cils.

Exempie 2 :

On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

- Cire de carnauba 4,6 g

- Cire de son de riz 2,1 g

30 -Paraffine 2,2 g

- Cire d'abeille 8.2 g •

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la societe
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-Talc

- Bentonite

Arizona Chemical ig

ig

5g

- Copolymere acetate de vinyle/stearate d'allyle (65/35)

(Mexomere PQ de CHIMEX)

- Polylaurate de vinyle (Mexomere PP de CHIMEX)

- Sulfopolyester (AQ 55S d'EASTMAN CHEMICAL)

6.5 g

0,7 g

0,12 g

53,9 g

1.6 g

4,9 g

- Isododecane

- Carbonate de propylene

10 - Pigments

- Conservateurs qs

- Eau qsp 100 g

Ce mascara adhere bien sur les cils pendant et apres j'application. II confere aux

cils une bonne charge instantannee.

Exemple 3 :

a) Dispersion de polymere dans I'isododecane utilisee :

On a prepare une dispersion de copolymere non reticule d'acrylate de methyle et

d'acide acrylique dans un rapport 95/5, dans de I'isododecane, selon la methode

de I'exemple 7 du document EP-A-749 747. On obtient ainsi une dispersion de

particules de poly(acrylate de methyle/acide acrylique) stabilisees en surface dans

de I'isododecane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(ehylene-

propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de ma-

tiere seche de 24,2% en poids et une taille moyenne des particuies de 180 nm et

une Tg de 20°C. Ce copolymere est filmifiable a temperature ambiante.

20

30

b) On a prepare un mascara ayant la compositions suivante :

- Cire de carnauba 4,7 g



WO 02/47630

32

PCT/FR01/03940

- Cire de son de riz 2,1 g

-Paraffine 2,2 g

- Cire d'abeille 8.2 g

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu

sous la denomination "UN ICLEAR® 100" par ia societe

. Arizona Chemical 0.5 g

- Dispersion de polymere dans I'isododecane selon a) 1 0 g

-Talc 1g

- Bentonite 5 9

1 0 - Copolymere acetate de vinyle/stearate d'allyle (65/35)

{Mexomere PQ de CHIMEX) 6,5 g

- Polylaurate de vinyle (Mexomere PP de CHIMEX) 0,7 g

- Carbonate de propylene 1 ,6 g

- Pigments 4,9 g

- Conservateurs qs

-Isododecane qsp 100

g

20

Ce mascara adhere bien sur les cils pendant et apres I'applicatioti. I! confere aux

cils une bonne charge instantannee.
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au

moins uri premier polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure a

100 000, comportant a) un squelette poiymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et eventuellement b) au

moins une chaTne grasse pendante et/6u au moins une chaTne grasse terminate

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant

liees a ces motifs hydrocarbones, et une dispersion de particules d'un deuxieme

10 polymere filmogene insoluble dans ledit milieu.

: 2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que la masse mo-

laire moyenne du premier polymere est inferieure a 50 000.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que les motifs

a heteroatome du premier polymere comportent un atome d'azote.

4. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que les motifs a heteroatome du premier polymere sont des groupes amides.

20

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que les chames grasses represented de 40 a 98 % et mieux de 50 a 95 % du

nombre total des motifs a heteroatome et des chatnes grasses.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le fait

que les chatnes grasses pendantes sont liees directement a I'un au moins desdits

heteroatomes.

7. Composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au

30 moins un premier polymere de polyamide de masse moleculaire moyenne en

poids inferieure a 100 000, comportant a) un squelette polym6rique ayant des mo-

tifs repetitifs amide, et b) eventuellement au moins une chaTne grasse pendante

et/ou au moins une chaTne grasse terminate eventuellement fonctionnalisees,

ayant de 8 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide, et une dis-
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persion de particules d'un deuxieme polymere filmogene insoluble dans ledit mi-

lieu.

8. Composition selon la revendication precedente, caracterisee par le fait que tes

chaTnes grasses represented de 40 a 98 % du nombre total des motifs amide et

des chaTnes grasses.

9. Composition selon la revendication 7 ou 8, caracterisee par le fait que les chaT-

nes grasses represented de 50 a 95 % du nombre total des motifs amide et des

10 chaTnes grasses.

10. Composition selon Tune des revendications 7 a 10, caracterisee par le fait que

les chaTnes grasses pendantes sont iiees directement a Tun au moins des atomes

d'azote des motifs amide.

11. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la masse molaire moyenne du premier polymere va de 1000 a 100 000, de

preference de 1000 a 50 000, et mieux de 1 000 a 30 000.

20 12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la masse molaire moyenne en poids du premier polymere filmogene va de

2 000 a 20 000, et de preference de 2 000 a 10 000.

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que ia ou les chaTnes grasses terminates sont Iiees au squelette par des grou-

pes de liaison.

14. Composition selon la revendication 13, caracterisee par le fait que les groupes

de liaison sont des groupes ester.

30

15. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que la ou les chaTnes grasses ont de 1 2 a 68 atomes de carbone.
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16. Composition selon Tune des revindications precedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est choisi parmi les polymeres de formule (i) suivante

et leurs melanges :

R4 R4

I I

r1—0—-[—C—

R

2—C—N—

R

3—N—

]

n—C—

R

2—C—O—

R

1
(I)

II II II II

0 0 0 0

10

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester re*presente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R1

est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyie ayant au

moins 4 atomes de carbone ; R2
represents a chaque occurrence independam-

ment un groupe hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R2

represented un groupe hydrocarbone en C30 a C42 ; R3
represente a chaque oc-

currence independamment un groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de

carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou piusieurs atomes

20 d'oxygene ou d'azote ; et R
4
represente a chaque occurrence independamment un

atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C1 a C10 ou une liaison directe a R3 ou un

autre R4 de sorte que I'atome d'azote auquel sont li6s a ia fots R3
et R4

fasse par-

tie d'une structure heterocyclique definie par R4-N-R
3

, avec au moins 50 % des R4

representant un atome d'hydrogene.

17. Composition selon la revendication prScedente, caracterisee par le fait que R1

est un groupe alkyle en C12 a C22.

18. Composition selon Tune des revendications 15 ou 16, caracterisee par le fait

30 que R2
sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone.

19. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le

fait que le premier polymere est present en une' teneur allant de 0,01 % a 10 % en
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poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,05 %

a 5 % en poids, et mieux allant de 0,1 % a 3 % en poids.

20. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le deuxieme polymere filmogene est choisi dans le groupe

forme par les polymeres radicalaires, les polycondensats, les polymeres d'origine

naturelle et leurs melanges.

21. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

10 risee par le fait que le deuxieme polymere filmogene est choisi dans le groupe

forme par les polymeres vinyliques, les polyurethanes, les polyesters, les polyme-

res cellulosiques.

22. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait qu'elle comprend une phase aqueuse.

23. Composition selon la revendication 22, caracterisee par le fait que la phase

aqueuse comprend de I'eau et eventuellement un solvant organique miseible a

I'eau.

20

24. Composition selon la revendication 23 , caracterisee par le fait que le solvant

organique miseible a I'eau est choisi dans le groupe forme par les monoalcools

inferieurs ayant de 1 a 5 atomes de carbone, les glycols ayant de 2 a 8 atomes de

carbone, les cetones en C3-C4, les aldehydes en C2-C4.

25. Composition selon la revendication 23 ou 24, caracterisee par le fait que le

solvant organique miscibie a I'eau est choisi dans le groupe forme par I'ethanol,

I'isopropanol, le propylene glycol, I'ethylene glycol, le 1,3-butylene glycol, le dipro-

pylene glycol.

'

30

26. Composition selon J'une quelconque des revendications 23 a 25, caracterisee

par le fait qu'elle comprend de I'eau en une teneur allant de 5 % a 90 % en poids,

par rapport au poids total de la composition.
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27. Composition selon Pune quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le deuxieme polymere filmogene est present sous la forme de

particuies dispersees dans une phase aqueuse.

28. Composition selon Tune quelconque des revendications 22 a 27, caracterisee

par le fait que la phase aqueuse comprend un polymere filmogene additionnel hy-

drosoluble.
.

29. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracte-

1 o risee par le fait qu'elle comprend une phase grasse liquide.

30. Composition selon la revendication 29, caracterisee par le fait que la phase

grasse liquide comprend une huile choisie dans le groupe forme par les huiles

d'origine minerale, animale, vegetale ou synthetique, hydrocarbonees, fluorees

et/ou siliconees, seules ou en melange,

31 . Composition selon la revendication 29 ou 30, caracterisee par le fait qu'elle

comprend une huile volatile a temperature ambiante.

20 32. Composition selon Pune quelconque des revendications 29 a 31, caracterisee

par le fait qu'elle comprend une huile volatile choisie parmi les huiles volatiles hy-

drocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone.

33. Composition selon la revendication 31 ou 32, caracterisee par le fait que I'huile

volatile est present en une teneur allant de de 0,1 % a 98 % en poids, par rapport

au poids total de la composition, de preference allant de 1 % a 65 %. •*

34. Composition selon Tune quelconque des revendications 29 a 33, caracterisee

par le fait que la phase grasse liquide est presente en une teneur allant de 2 % a

30 98 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant

. de 5 % a 85 % en poids.
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35. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 34, caracterisee

par le fait que le deuxieme polymere filmogene est present sous la forme de parti-

cules dispersees dans une phase grasse iiquide et stabilisees en surface.

36. Composition selon la revendication 35, caracterisee par le fait que les particu-

les de polymeres sont stabilisees par un stabilisant choisi parmi les polymeres se-

quences, les. polymeres greffes, les polymeres statistiques et leurs melanges.

37. Composition selon la revendication 36, caracterisee par le fait que le stabili-

10 sant est un polymere bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc re-

sultant de la polymerisation de monomeres ethyleniques comportant une ou plu-

sieurs liaisons ethylenique eventuellement conjuguees et au moins un bloc d'un

polymere styrenique.

38. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que le deuxieme polymere filmogene est present en une teneur

allant de 0,1 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de

preference de 10 % a 45 % en poids.

20 39. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait que la taille des particules du deuxieme polymere filmogene va de

5 nm a 600 nm, et de preference de 20 nm a 300 nm.

40. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte-

risee par le fait qu'elle contient au moins une cire.

41. Composition selon !a revendication 40, caracterisee par le fait qu'elle contient

au moins une cire ayant une temperature de fusion superieure a 30°C et allant

jusqu'a 120 °C.

30

42. Composition selon la revendication 40 ou 41, caracterisee par le fait qu'elle

contient une cire choisie dans le groupe forme par la cire d'abeilles, la cire de la-

noline, les cires d'insectes de Chine, la cire de riz, la cire de Camauba, la cire de

Candellila, la cire d'Ouricury, la cire de fibres de liege, la cire de canne a sucre, la
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cire du Japon et la cire de sumac, la cire de montan, les cires mlcrocristallines, les

cires de paraffine, les ozokerites, la cire de ceresine, la cire de lignite, les cires de

polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher-Tropsch, les esters

d'acides gras et les glycerides concrets a 40°C, les cires obtenues par hydrogena-

tion catalytique d'huiles animates ou vegetales ayant des chaTnes grasses, lineai-

res ou ramifiees, en C8-C32, les cires de silicone, les cires fluorees, et leurs me-

langes.

43. Composition selon I'une quelconque des revendications 40 a 42, caracterisee

par le fait que la cire est presente en une teneur allant de 0,1 % a 50 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, de preference de 0,5 % a 30 % en

poids, et mieux de 1 % a 20 % en poids.

44. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient, en outre, au moins une matiere coiorante.

45. Composition selon la revendication 44, caracterisee par le fait que la matiere

coiorante est choisie parmi les pigments, les nacres, les colorants liposolubles, les.

colorants hydrosolubles, et leurs melanges.

46. Composition selon la revendication 44 ou 45, caracterisee par le fait que la

matiere coiorante est presente a.raison de 0,01 a 50 % du poids total de la com-

position, de preference allant de 0,01 % a 30 % en poids.

47. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle constitue une composition de soin ou de maquillage des matieres kera-

tiniques.

48. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le

fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi les antioxydants, les charges,

les conservateurs, les parfums, les neutralisants, les epaississants, les actifs cos-

metiques ou dermatologiques, et leurs melanges.
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49. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de .produit pour les sour-

cils, de produit pour les levres, de fard a joues ou a paupieres, de fond de teint, de

produit de maquillage du corps, de produit anti-cernes, de vernis a ongles, de pro-

duit de soin de la peau, de produit pour les cheveux.

50. Mascara, comprenant une composition selon Tune queiconque des revendica-

tions 1 a 49.

10 51. Procede cosmetique de maquillage ou de soin des matieres keratiniques des

etres humains, comprenant {'application sur les matieres keratiniques d'une com-

position cosmetique conforme a I'une des revendications 1 a 49.

52. Utilisation d'une composition selon Tune queiconque des revendications 1 a 49

pour I'obtention d'un depot adherent sur les matieres keratiniques et/ou un ma-

quillage rapide des matieres keratiniques.

53. Utilisation d'un mascara selon la revendication 52 pour epaissir rapidement

et/ou allonger les cils.

20

54. Utilisation, dans une composition physiologiquement acceptable, de

l'association d'au moins un premier polymere de masse moleculaire moyenne en

poids inferieure a 100 000 et mieux inferieure a 50 000, comportant a) un sque-

lette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au

moins un heteroatome, et b) eventuellement au moins une chame grasse pen-

dante et/ou au moins une chaTne grasse terminals eventuellement fonctionnali-

sees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbo-

nes, et d'au moins une dispersion de particules un deuxieme polymere filmogene

insoluble dans ledit milieu, pour I'obtention d'un depot adherent sur les matieres

30 keratiniques et/ou d'un maquillage rapide des matieres keratiniques et/ou pour

epaissir rapidement et/ou allonger les cils.
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55. Utilisation selon la revendication 54, caracterisee par le fa'rt que le polymere

est un polyamide comportant des groupements terminaux a groupe ester com-

portant une chaine hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de carbone.

56. Utilisation selon la revendication 54 ou 55, caracterisee par le fait que le pre-

mier polymere a une masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a

30 000.
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